
La GMB-Pro est équipée d’une 2ème vis en 
fond de cuve (système breveté) qui va 
permettre de ré-homogénéiser la pâtée 
avant de la distribuer. Sans joint de précision, 
ce système permet de donner une dose 
précise, rapidement et tout en douceur (pas 
d’à-coups).

GMB-Pro inox

INVERSEUR
DE MÉLANGE

VERSION
CAGE COLLECTIVE

VERSION
CAGE INDIVIDUELLE

La vis de mélange est 
munie d’un distributeur 
pour inverser son sens 
de rotation.

OPTIONS

BRAS
HAUTEUR RÉGLABLE

BATTERIE
AUTONOME

Le bras de la gaveuse est muni 
d’un treuil qui permet de des-
cendre celui-ci pour passer un 
obstacle (poutre, etc.) puis de 
le remonter pour gaver.     

Système à batterie permet-
tant de déplacer la gaveuse 
avec le joystick sans avoir à 
brancher celle-ci sur une ali-
mentation secteur

FONCTIONNALITÉS

Châssis 100% inox, 
permettant une 
excellente durée 
de vie.

Les deux roues de la 
GMB sont motori-
sées individuelle-
ment, ce qui permet 
une exrême mania-
bilité de la gaveuse, 
et cela sans effort

Les pièces hydrau-
liques de la GMB 
sont standards et 
peuvent être ache-
tées dans n’importe 
quel magasin spécia-
lis

Système entièrement 
étanche qui permet, 
grâce à un aimant, de 
remplacer l’utilisation 
d’interrupteurs méca-
niques à durée de vie 
limitée.

Elle permet d’utiliser 
les 7 fonctions princi-
pales (déplacement 
avant, déplacement 
arrière, dose, demi-
dose, mélange, etc.) 
 du bout des doigt

Les temps de réac-
tion des distribu-
teurs hydrauliques 
sont contrôlés en 
permanence pour 
permettre un dosage 
précis

La GMB est équipée 
de palpeurs qui, 
lorsqu’ils rentrent 
en contact avec un 
obstacle, modient 
la trajectoire de la 
gaveuse.

650L

750 canards

Capacité
de la Cuve

23
3 
cm

140 cm

90 cm

20
0 
cm

Dimensions
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Moteur

Règle Linéaire

VérinsClapet Bronze

VisChambre d’injection Bague Brise Grain

Cylindre Inox

La vis, constituée de différentes pales, coulisse dans le cylindrique en inox.
Lorsque la gaveuse prépare une nouvelle dose, la vis se met à tourner et recule jusqu’à la 
position indiquée par la règle linéaire. La pâtée est donc saisie par la vis, ré-homogénéisée et 
traverse le clapet bronze jusqu’à la chambre d’injection.
LLorsque le gaveur appuie sur la gachette, les deux vérins extérieurs au cylindre s’actionnent, et 
la vis avance. Le clapet bronze vient se plaquer contre la bague brise grain et empêche la 
farine de repartir vers l’arrière. La dose est envoyée dans le tuyau avec une pression 
progressive (pas d’effet coup de fusil).
Ce système ne nécessite pas de joint de précision, ni d’extrudeur.

La GMB-Pro est équipée d’un procédé breveté composé d’une vis en fond de cuve.
Celle-ci tourne sur elle-même, récolte la pâtée et la ré-homogénéise à chaque dose.

Fonctionnement

SCHÉMA  - VIS FOND DE CUVE

CONTACTS

FAF
Route de Saint Affrique
12380 Saint Sernin Sur Rance
France
Tél. : 05 65 99 62 40 - Fax : 05 65 99 69 06
E-mail : faf@faf.fr
wwwww.faf.fr
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